
  

La réalité augmentée ?



  

La réalité augmentée ?

● L’espace littéral : (espace de 
représentation) est l’espace 
physique, réel, d’un support.

● L'espace réel.

Espace suggéré : L’espace suggéré 
(espace représenté) est l’espace qui
peut être suggéré au moyen de la 
représentation et de moyens plastiques. 

 



  

La réalité augmentée

Vincent Bal/ Dessins dans des ombres d'objets/ 2016

Ben Heine/ Dessins/ Espace suggéré et espace réel/ 2015
1912/ Nature morte à la chaise 
cannée de Pablo Picasso

1924/ Man Ray
Le violon d'Ingres



  

1. Suggérer un espace :

2. Superposer l'espace suggéré à l'espace réel grace au cadrage photographique :

Espace réel
« réel »

Espace suggéré
« virtuel »



  

Ben Heine

Ben Heine est un artiste visuel multidisciplinaire, journaliste et compositeur de musique 
Belge. Son nom devint célèbre en 2010 avec l’invention d’une nouvelle forme artistique 
appelée « Pencil Vs Camera ».



  

RICH McCor



  

October Jones

● TECHNIQUE/ PHOTO+DESSIN
● Correspondance dessins couleurs : dessins habits et attitude



  

Vincent Bal

L’illustrateur et réalisateur belge Vincent Bal utilise les ombres portées projetées par 
des objets du quotidien et dessine à l’intérieur pour créer des illustrations ingénieuses.



  

Le Violon d'Ingres
Man Ray
Le Violon d'Ingres
par Man Ray, 1924,
Épreuve aux sels d’argent rehaussée de crayon et encre de Chine,
28.2 x 22.5 cm,



  

Nature morte à la chaise cannée
Pablo Picasso, printemps 1912, Paris
Huile et toile cirée sur toile encadrée de corde, 1912
Musée national Picasso-Paris,



  

Comment confronter l'espace réel 
(la réalité) à un espace suggéré dans une
même image afin de produire du sens ?



  

       SUJET/              
Vous réaliserez une photographie qui confrontera l'espace réel (la 
réalité) à un epace suggéré (dessin, collage, découpage,assemblage...).
Vous devrez être capable de :

● Confronter espace réel et espace suggéré afin de produire du sens.

● Modifier la perception de l'espace réel : (inclusion, point de vue, 
supperposition des espaces).

● Utiliser un appareil photo comme outil (cadrage, point de vue, lumière, 
plans).

La réalité augmentée !
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